VEYRIER SALEVE BASKET
P.V de l’Assemblée générale du 21 juin 2017 à l’Auberge
Communale du Grand Donzel.
L’assemblée a été convoquée dans les délais et peut ainsi se tenir régulièrement selon l’ordre du jour
proposé et accepté. Ouverture de l’assemblée à 19h37.
Membres présents (ou représenté): 30 Membres excusés : 15
Total : 45 sur 169 = 1/4
Ordre du jour : (La convocation annonçait douze points, un treizième a été rajouté).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approbation du PV de l’AG 2016
Rapport annuel du Président et approbation
Rapport des responsables technique
Rapport de la trésorière
Approbation des comptes annuels après avoir pris connaissances du rapport des réviseurs aux
comptes
Décharge du comité
Election du président
Election des membres du comité
Approbation du programme d’activités avec le budget annuel
Fixation du montant des cotisations
Election du réviseur des comptes
Révision des statuts
Divers

1. Approbation du PV de l’AG 2016
PV 2016 approuvé par l’assemblée
2. Rapport annuel du président (Résumé) (rapport complet disponible sur demande)
ème

Cette 7
saison du VSBC fut notre première saison sans aucunes équipes féminines dans le
mouvement jeunesse. Nos filles, faute de joueuses, ont du se trouver un nouveau club.
C’est aussi notre première saison avec 2 équipes dans toutes les catégories mini-basket, ceci assure
l’avenir de notre club avec 92 joueuses et joueurs de 6 à 12 ans et toutes les équipes étaient complètes,
quel regret quand nous devons annoncer aux enfants qui désire nous rejoindre que c’est complet.
Sur le plan sportif du reste, les équipes U10 et U12 ont joués 52 matchs de championnats
Et nos plus petits, les U08, ont participés à tous les tournois organisés par l’ACGBA avec 2, 3 et même 4
équipes. Et quelle apothéose avec le tournoi du 11 juin que nous avons organisé où 4 autres clubs ont
répondu présent. C’était fabuleux de voir ces 65 enfants réparti en 11 équipe s’affronté dans la joie et la
bonne humeur sur le parquet de Bois Gourmand.
Du coté du mouvement jeunesse, 3 équipes ont participés au championnat avec nos plus jeunes les U14
qui sont arrivés en finale. Notre équipe sénior a réussi à faire aussi bien que la saison précédant en
allant jusqu’aux demi-finales des play-offs.
Toutes ces équipes, de U10 à l’équipe sénior, ont joué 139 matchs dont 44 à Bois Gourmand.
J’en profite pour remercier nos coachs pour le travail effectué tout au long de cette saison.
Leur travail assidu avec nos jeunes a permis au plus méritant d’accéder aux sélections genevoises où le
club est représenté dans toutes les catégories jeunesses masculines avec 7 joueurs.
Cette saison nous avons eu 164 licenciés, ce qui renforce notre position de club de moyenne importance
au sein de l’ACGBA. Ceci à un «coût » car la gestion devient de plus en plus compliquée, c’est pourquoi
nous avons du nous réorganiser dans le comité en formant une commission technique.
Remerciements ……
Président
Pierre-Yves GABRIEL
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3. Rapport des responsables techniques
Tours de table des responsables techniques et des coachs
4. Rapport de la trésorière (résumé) (rapport complet disponible sur demande)
Le résultat s’inscrit au bénéfice pour CHF 265.80 et le capital final, soit les fonds propres augmentés du
bénéfice, se monte à CHF 30'273.37
En conclusion, nous constatons que les comptes sont équilibrés, que les revenus permettent de
supporter les charges comme l’exigent les statuts d’une association à but non lucratif et que par ailleurs,
les fonds propres démontrent que la situation de notre club est saine.
5. Approbation des comptes annuels après avoir pris connaissances du rapport des réviseurs aux
comptes
Les comptes ont été vérifiés par le réviseur des comptes, qui demande à l’assemblée de les accepter.
Les comptes sont acceptés par l’assemblée.
6. Décharge du comité
Décharge est donnée par l’assemblée au comité pour l’exercice 2016-2017
7. Election du président
Pierre-Yves Gabriel a été élu (pour 2 ans)
8. Election des membres du comité
Sont élu (pour 2 ans) Valérie GABRIEL - Eliane DUBOIS - Olivier AMOOS - Jérôme BABEL –
Manu TAGLIABLUE - André VOUILLOZ.
9. Approbation du programme d’activités avec le budget annuel
Rapport d’activité 2017-2018
Mini-Basket
1 équipe U07 sans championnat
1 équipe U09 sans championnat
1 équipe U09 championnat Cantonal
2 équipes U11 championnat Cantonal
2 équipes U13 championnat Cantonal
Jeunesse Masculine
1 équipe U17M championnat Cantonal
1 équipe U17M championnat Régional (COBB)
Sénior
1 équipe adulte loisir
1 équipe sénior championnat cantonal, coupe genevoise, coupe suisse
Total de 11 équipes (environs 150 joueurs)
Autres activités
Vogue de Veyrier le 22-23-24 septembre 2017
Tournoi U09 ou U07 + Fête du club le 2 Juin 2018
Le programme d’activité annuel avec son budget on été accepté par l’assemblée
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10. Fixation du montant des cotisations
Modification du prix de certaines cotisations en raison du changement des catégories d’âges.
U7 : 210.U9 : 230.U11 : 250.U13 : 275.ème
ligue : 320.U15 – U17 – 2
Adultes loisir : 50.Les montants de ces cotisations sont acceptés et validées par l’assemblée
11. Election du réviseur des comptes
Réviseur : Céline Forfait
Suppléant : Jean-Marc Toffel
12. Révisions des Statuts
Le comité souhaite modifier la date de l’exercice à fin juillet et propose à l’assemblée d’appliquer ce
changement dès ce jour. Proposition acceptée par l’assemblée.
Les statuts seront refait et votés à la prochaine assemblée générale.
13. Divers
Besoin d’officiels de table et de coach jeunesse et sport

L’assemblée est levée à 20h30

Le Comité du VSBC
p.p Eliane Dubois
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